Notre expertise
Nous intervenons en Conseil sur les différentes aspects
suivants :
1. Le Conseil en Ingénierie au travers de nos consultants
spécialisés,
2. Le Conseil en Recrutement de profils de hauts niveaux
(Cadres dirigeants, Cadres commerciaux, Ingénieurs Chefs
de projets ou
Experts techniques, etc.),
3. Le Management de Transition : des consultants avec des
expériences de cadres de direction, de 15 ans
d’expérience au minimum, accompagnent nos clients sur
toutes les problématiques de l’entreprise, qu’elles
soient managériales, commerciales, organisationnelles,
sur des fonctions transverses ou en expertises
techniques. Par exemple, nous accompagnons nos clients
dans des missions autour du handicap en entreprise :
formation, accompagnement, valorisation, financement,
bilan de compétences.

Sur un plan technique et sectoriel, nous avons choisi
d’orienter nos activités sur 4 sujets connexes. Voici quelques
exemples
d’interventions de nos consultants :

Sécurité des Systèmes d’Informations
– En R & D produits et systèmes : Spécifications
fonctionnelles
et
techniques,
conception,
implémentation, tests (unitaires,
intégration, validation) jusqu’aux recettes client et
déploiement
– Approches normatives selon différentes normes en

vigueur (Critères Communs, ISO 2700x) : analyses,
conseils, accompagnement pour les certifications de
produits et systèmes, définitions et mise en œuvre de
politiques de sécurité
– Maintien en condition de sécurité de Systèmes
d’informations : supervision, détections d’intrusions,
tests de pénétration, recherches et analyse de
vulnérabilités.
Développement
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En R & D, nous accompagnons nos clients sur chacune des
étapes du développement d’un produit ou d’un système :
– Recueil de besoin
– Rédaction de cahier des charges, de spécifications
fonctionnelles et techniques
– Conception et réalisation
– Tests unitaires, d’intégration, de validation, de
robustesse
– Recette produit et/ ou système
– Qualification/ tests de robustesse
Big Data
Là encore nos consultants interviennent chez nos clients
pour, par exemple, analyser les types de données à
gérer, classer ces données dans des structures ou
modèles adaptés, définir et mettre en œuvre les moyens
d’accès à ces données.

Cloud Computing
C’est un sujet extrêmement porteur, riche et complexe
sur lesquels nos consultants interviennent en recherche
et développement.
Par exemple, sur des aspects sécurité pour garantir à
nos clients que les données stockées conserveront les
niveaux de protections adaptés pour en assurer leur
confidentialité, disponibilité et intégrité.
Nos partenaires et clients

